
 

            

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

…pour le bonheur des jeunes au service de la musique! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

CAMPS MUSICAUX 
RESIDENTIELS 

à Château-d’Oex (VD) 
 

Camp musical d’été n°1 
du 15 au 21 août 2021 

Camp musical d’été n°2 
du 22 au 28 août 2021 

 

                                              

 

pour toutes informations: 

 info@musijeunes.ch 
022 751 26 76 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

      16 août-20 août 
      23 août-27 août 

        
CHÊNE – BOURG 
    centre paroissial 

        Saint-François-de-Sales 
       Av. Petit-Senn 16 

            (arrêt tram 12 : Place Favre 
    arrêt  bus 61 : Peillonex) 

 
www.campsmusicaux.ch 

www.musijeunes.ch 

info@musijeunes.ch 
022 751 26 76 

 

 
 
 
 

 

       

  MUSIJEUNES est un   

  département de    

www.accademia-archi.ch 

www.campsmusicaux.ch 

     tél. 022 751 26 76 

Enseignement spécialisé du violon, de l’alto,  
    du violoncelle, de la contrebasse. 
Classes d’initiation musicale et de solfège. 



CENTRES AERES MUSICAUX - MUSIJEUNES 
Par mail : info@musijeunes.ch 

Par courrier : 153, route de Chêne  
Case Postale 207 

1224 Chêne-Bougeries 
 

CENTRES AERES MUSICAUX 

Deux Centres Aérés Musicaux (CAM) sont à 
nouveau programmés en 2021. Les inscriptions 
seront prises en compte dans leur ordre d’arrivée 
en créant deux groupes d’une trentaine d’enfants, 
dont la moitié sera constituée d’instrumentistes et 
l’autre en phase d’initiation musicale. L’âge 
d’admission a été fixé à 5 ans révolus de manière 
à préparer une animation musicale intéressante 
et profitable à chaque participant. 

Les deux centres aérés musicaux se dérouleront 
à Chêne-Bourg dans les locaux et jardin de la 
salle paroissiale Saint-François, avenue du Petit-
Senn 16, accessible par le tram 12 (arrêt Place 
Favre et le bus 61 arrêt Peillonex). 

Les enfants sont accueillis le matin entre 8h30 et 
9h et doivent être repris entre 17h et 18h et cela 
du lundi au vendredi. Les enfants apportent leur 
pique-nique de midi, mais ils reçoivent un goûter en 
cours de matinée et d’après-midi. Boissons et fruits 
à discrétion. L’écolage  forfaitaire du centre aéré 
musical s’élève à CHF 290.- pour la semaine. Ce 
montant comprend l’animation musicale et ludique 
ainsi que les goûters.  

INSCRIPTIONS Si vous êtes intéressés  

ne tardez pas à nous retourner le bulletin 
d’inscription complété. Il est possible de 
s’informer sur toutes les activités proposées 
pendant l’année sur nos sites :  

www.musijeunes.ch 

www.campsmusicaux.ch 

 

   

 

 

MUSIQUE et JEUX 
Chaque Centre Aéré Musical comprend trois 
professeurs d’initiation musicale et d’instrument 
aidés par trois animatrices. 
 

Les non-instrumentistes seront regroupés pour être 
initiés aux sons et aux rythmes par le chant et par 
l’usage de petits instruments didactiques. 
 

Les instrumentistes seront entendus au début du 
stage pour situer leurs compétences et constituer 
des petits groupes musicaux. 
 

Pendant l’animation ludique, les enfants 
dessineront, bricoleront et construiront des objets en 
relation avec les œuvres chantées ou jouées et sur 
le thème choisi. 
 

Les enfants participeront à une séance de 
présentation d’instruments (violoncelle, piano, flûte 
traversière et violon)  
 

Une audition-concert le vendredi marque la fin de 
la semaine avec la présence des parents. 
 

Centre Aéré n°1 
Professeurs de musique :  

Marylise BALLOT – Marie GAILLARD 
Raphaël MEYER 

 
Animatrices : 

 Manoé DALMON – Joanna DALMON 
Melissa ROLDAN 

 

Centre Aéré n°2 
Professeurs de musique : 

Marylise BALLOT - Marie GAILLARD 

Raphaël MEYER 
Animatrices : 

Manoé DALMON – Joanna DALMON 
Melissa ROLDAN 

 

 

 

 

INSCRIPTION 2021 
 

Ce bulletin tient lieu d’inscription. A réception du 
paiement, il sera l’objet d’une confirmation, 
annulation possible jusqu’au 10 juin 2020. Passé 
cette date aucun remboursement ne sera 
effectué. 

 

Cocher les dates choisies : 

 �  Centre Aéré n°1 du 16 au 20 août  

 � Centre Aéré n°2 du 23 au 27 août  
 

 
 

 

L’étudiant(e) : 

 Nom  ……..………………...Prénom ……………...…. 
 

 Date de naissance : ……………..sexe : ……   

 Si instrumentiste: 

  Il joue du/de ………………….depuis. …… ans 

 Sait-il lire les notes :  oui  /  non 

  La dernière œuvre jouée :…………………………… 

……………………………….…………………………… 

            Si non instrumentiste : 

� Il ne joue d’aucun instrument, mais intéressé à :      

……….……………………………………………………                

�  Initiation musicale à l’école ou en privé 

       Les parents : 
 

Nom…………………………Prénom…………..……… 

Adresse………………………………………………….. 

NPA/Localité……………………………………………. 

Canton ou pays…………………………………………. 

Tél………………………………………………………... 

E-mail…………………………………………………..  

Date :…………........................................................... 

Signature :………………………………………………. 

 

 

              


